
A TRAVERS LES REVUES

Revista espafiola de Seguridad social, Madrid, n° 3, Marzo 1950.« Ensayo
sobre la previsi6n social en Chile » par Oscar Agiiero.

A propos des realisations du Chili dans le domaine de la sdcu-
rite* sociale, l'auteur e"crit:

« La securite sociale est, on le sait, l'un des objectifs principaux
des nations democratiques. Elle tend a. Clever le niveau de vie
de la population laborieuse, aussi bien sur le plan physique que
moral, a favoriser le developpement de la jeunesse et a secourir
les personnes qui ne peuvent plus travailler.

»Les progres industriels ainsi que les tendances nouvelles de
l'e'conomie sociale des dernieres anne"es prouvent d'une maniere
p6remptoire a quel point la sant6 et le travail sont essentiels a
l'avancement et a la prosp^rite des peuples. Les travailleurs sont
devenus conscients de leur droit a exiger des conditions de travail
e'quitables et a vivre, d'une maniere digne, m^me lorsque leurs
moyens d'existence habituels font defaut. Le «droit au travail»,
le «droit a la sant^ » et a une certaine security sociale sont des
notions qui ont acquis, dans la vie des Etats modernes, une impor-
tance decisive; il devient done absolument necessaire de chercher
des solutions aux problemes pressants ne"s de ces exigences.

»Les institutions internationales cre'e'es en vue de rdsoudre
ces problemes et parer aux maux dont souffre I'humanite' ont
pris, comme fondement de leur action, le droit de l'homme a un
minimum de bien-etre. Lors de la Conference de Philadelphie,
re"unie en 1944, sous les auspices du B.I.T. et consacre"e a la se"curite
sociale, de meme qu'a la conference convoquee par le Conseil
e"conomique et social des Nations Unies, a New-York en 1946,
pour discuter de l'organisation mondiale de la sante\ on reconnut
universellement que «la sant£ etant le bien le plus precieux de
l'homme et de la nation, la security sociale et la sante" doivent
etre consid^r^es en fonction l'une de l'autre, mais que Ton ne
saurait y parvenir sans creer au pr^alable les conditions sociales
indispensables...»

Revue internationale de I'Enfant, vol. XIV. N° 3, 1950. Union inter-
nationale de protection de l'enfance, Geneve. « Commission consul-
tative de l'enfance delinquante et. socialement inadaptee. »

A signaler le compte rendu des reunions de la Commission
consultative de l'enfance delinquante et socialement inadaptee
qui eut lieu a Beaumont-sur-Oise en France, en avril dernier. On
y examina, entre autres problemes de premiere urgence, le sort
de l'enfant et de l'adolescent que le Tribunal des mineurs ne desire
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